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OPSON X – contrôle visant à détecter d’éventuels sucres exogènes ajoutés dans des miels étrangers 

Dans le cadre de l’opération OPSON X, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a 

prélevé quinze échantillons de miels provenant de divers pays européens. Le laboratoire cantonal valaisan a 

concentré ses analyses sur la recherche de sucres exogènes ajoutés. Treize des quinze échantillons analysés 

n’en contenaient aucun. En raison de leur composition, deux échantillons n’ont quant à eux pas pu être évalués. 

1. Contexte 

Depuis 2011, Interpol et Europol coordonnent les opérations « OPSON » à l’échelle internationale1. Ces 

actions visent à lutter contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans la chaîne agroalimentaire. 

Chaque pays est libre de choisir la thématique qu’il entend cibler par l’opération. La Suisse participe à ces 

opérations depuis OPSON VI (2016/2017), la Principauté de Liechtenstein depuis OPSON VII (2017/2018). 

 

La plateforme COFF2 a décidé d’étudier, dans le cadre d’OPSON X, les risques de tromperie, voire de fraude 

pour le miel dans toute la Suisse. 

Le miel est un produit entièrement naturel, auquel il est interdit d’ajouter des substances étrangères. 

2. Objectif des analyses 

Les analyses visaient à vérifier par sondage si les miels importés contenaient des sucres ajoutés. 

3. Bases légales 

La campagne d’analyses était fondée sur l’art. 18 (protection contre la tromperie) de la loi fédérale sur les 

denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0 ; LDAl) et sur les art. 96 et 97 de l’ordonnance du DFI sur 

les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108 ; ODAlAn). 

4. Prélèvement et analyse des échantillons 

En mars 2021, l’AFD a prélevé, lors de leur importation en Suisse, quinze échantillons de miels emballés à 

l’unité. Ces miels venaient d’Ukraine (11 échantillons), de Pologne (2 échantillons) et de Turquie 

(2 échantillons). À l’aide de la méthode IRMS, le laboratoire cantonal valaisan a examiné ces échantillons à la 

recherche de sucres étrangers. 

5. Résultats et mesures 

Aucun des échantillons analysés n’a révélé la présence de sucres étrangers. Deux échantillons n’ont pas pu 

être analysés en raison de leur composition. 

6. Conclusion 

L’absence de sucres étrangers dans les treize échantillons analysés est réjouissante. Ce résultat montre que 

les importateurs contrôlés satisfont aux exigences fixées à cet égard dans la législation suisse sur les 

denrées alimentaires. 

                                                      
1 Operation OPSON | Europol (europa.eu) 

2 Coordination Food Fraud : groupe de travail interdisciplinaire chargé de coordonner la lutte contre la fraude alimentaire. Ce groupe est composé 
de représentants de l’Office fédéral de l'agriculture (OFAG), de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), de l’Office 
fédéral de la police (fedpol), des autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et de l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 

 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/europol-in-action/operations/operation-opson

